
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 7 JUIN 2004, À 19 h, AU 90, AVENUE 
ROOSEVELT  
            
            
 N° 6 
 
Présents : 
  Mme Suzanne Caron 
  M. Cliff Carrie 
  M. Nicholas Stephens 
 
  et 
 
  Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
  Mme Marie Turenne, secrétaire d'arrondissement 
  Mme Nathalie Rhéaume, directrice des Services administratifs 
 
1- Ouverture de la séance 
 
La mairesse d'arrondissement ouvre la séance à 19 h 04. 
 
 
2- CA04 150119 
 
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Opening of Meeting 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, 
appuyée par le conseiller Stephens, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, 
seconded by Councillor Stephens, and 
resolved : 

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d'arrondissement 
du 7 juin 2004. 

 To adopt the agenda of the Borough 
Council regular meeting of June 7th, 2004. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
1043339007 
10.001 
 
3- Rapport de la mairesse 
 
1. On behalf of Council extended condoleances to the family of Dr. Paquet who past away 

recently. Dr. Paquet was involved in many aspects of the community life and present at 
numerous councils meetings. 

 
2. Club de lecture estival 2004 for Children 3 to 13 – launching at the Country Club – avec des  

représentants des divers arrondissements participants – thème : “Lire c’est emballant”. 
Congratulated the library team for their enthusiasm. 

 
3. Blood donor clinic – 87 donors – thanked all who came to give  blood. 
 
 



4. Gala Alpha organisé par la Chambre de commerce St-Laurent – gala de reconnaissance en 
développement économique – Félicitations à la Pizzaiole qui a gagné pour la catégorie « 
restauration rapide » et à Dupond & Dupont qui était également finaliste dans une catégorie. 

 
5. Tour de l’Ile des enfants participation de plusieurs enfants de l’arrondissement– vendredi 

Tour de nuit; les 2 événements ont été un grand succès. 
 
6. Comité des loisirs – un poste devient vacant suite à la démission de M. Michel Éric – appel 

de candidatures dans les journaux locaux; le délai est jusqu’au 11 juin. 
 
7. Présence de la sécurité publique autour des écoles ; répartition des effectifs pour chacune 

des écoles en fonction des heures d’ouverture – soucis de rotation avec les ressources 
disponibles. 

 
8. The Woman’s Community Club, because of declining membership, decided to close their 

activities in May after eighty one (81) years of activities.  Thanked those wowan who were 
very active in the community.   

 
9. Fête estivale est repoussée au 29 juin à cause des élections fédérales – remis au lendemain 

en cas de pluie. 
 
10. Elle remercie tous ceux qui se sont déplacés pour signer les registres (24 % des électeurs 

inscrits sur la liste) et invite tous à venir voter au référendum. 
 
11. Town Hall Meeting  May 12 – 250 à 300 personnes y ont assisté - des copies papier de la 

présentation sont disponibles et le texte est sur le WEB.  Remercie Mme Rhéaume et son 
équipe pour le travail très professionnel. 

 
12. Mme Caron a reçue une réponse à sa lettre adressée au ministre Couillard dans laquelle il 

indique qu’il restera neutre quant à sa position sur la défusion.  Une rencontre a eu lieu avec 
le ministre le 31 mai durant laquelle il a pris connaissance du document présenté le 12 mai. 
La future période de transition a également été discutée et la mairesse a offert l’apport du 
conseil pour les travaux du futur comité de transition. 

 
13. Seconde période de révision – 400 demandes de révision ont été soumises à la Commission 

;  si le nombre de demande de radiation refusée est élevé Mme Caron verra à faire les 
representations nécessaires. 

 
14. DATES CLÉS : 

13 et 14 juin : vote par anticipation du référendum ( 2 localisations)      
20 juin : référendum 
22 juin :  consultation publique – Règlements RCA04-1310-97 et RCA04-1317-9 
28 juin : élection fédérale (7 localisations) 
29 juin : fête estivale 
 
Les conseils d’arrondissement de juillet et août seront reportés au 12 juillet et 9 août 2004. 
 
 

4- Période de questins du public 
 
1. Langevin Côté :  
Remercie la mairesse d’avoir eu la délicatesse de mentionner dans sa chronique  la tenue de la 
marche patrimoniale et la visite des lieux sacrés. 



 
2. Ann Streeter :   
Denounced the very bad quality of the referendum list – hoped that Minister Couillard be made aware 
of this undemographic situation. 
 
3. Lew Greenberg :   
Subject no 12 (Financial statements): demande des éclaircissements concernant les sujets “other” , « 
Operating Expenditures », « Urban Planning & Development ».  
 
4. Hy London :   
Quality of the Referendum list (personnes morales). 
Higher costs for Water Distribution in the annual financial reports. 
 
5. Romana Rogoschevska (President of the “No Committee”): 
Handling of Environmental issues by a demerged Town of Mount Royal. 
 
6. Fadi Coussa :  
Utilisations des services de Ville Mont-Royal après une éventuelle défusion par les non-résidents; 
Période de transition pour les élus.  
 
7. Brigitte Mack :  
Bienvenue à Mme Romana qui vient au conseil pour la première fois depuis 35 ans. 
 
8. Michael Canterro :   
Futures négotiations avec les unions;  
 
Increase in expenses faster than increases in revenus in Montréal. 
 
9. Farid Tannous :   
Remercie les personnes qui ont travaillé à la tenue du registre.   
 

5- CA04 150120 
 
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 3 mai 2004 

 Subject: Adoption of Minutes of May 3, 
2004 Regular Meeting 

   
Sur proposition du conseiller Stephens, 
appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Stephens, 
seconded by Councillor Carrie, and resolved : 

   
D'adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 3 mai 2004 du conseil 
d'arrondissement 

 To adopt the minutes of the Borough Council 
regular meeting of May 3rd, 2004 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1043339008 
10.002 
 

6- CA04 150121 
 
Objet : Rapport sur l'exercice des pouvoirs 
délégué des fonctionnaires 

 Subject: Report on the Exercice of Powers 
Delegated to Officers 

   



Sur proposition du conseiller Stephens, 
appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Stephens, 
seconded by Councillor Carrie, and resolved : 

   
De prendre acte du rapport de mai 2004 sur 
l’exercice des pouvoirs délégués aux 
fonctionnaires par le conseil d’arrondissement. 

 To receive the May 2004 report on the 
exercise of powers delegated to officers by the 
Borough Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1043589008 
30.003 
 

7- CA04 150122 
 
OBJET : ADOPTION DU RÈGLEMENT 
RCA04-1310-96 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 1310 PAR LA 
RÉDUCTION DE LA ZONE H-570-C ET 
L’AGRANDISSEMENT DES ZONES H-571 ET 
H-572 

 SUBJECT: ADOPTION OF SECOND DRAFT 
BY-LAW RCA04-1310-96 TO AMEND 
ZONING BY-LAW NO. 1310 BY REDUCING 
ZONE H-570-C AND ENLARGING ZONES H-
571 AND H-572 

   
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre 
C-19), le Règlement RCA04-1310-96 modifiant 
le règlement de Zonage n° 1310 par la 
réduction de la Zone H-570-C et 
l'agrandissement des Zones H-571 et H-572 a 
été précédé d'un avis de motion donné le 7 
avril 2004; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), By-law RCA04-1310-96 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by reducing Zone H-570-C 
and enlarging Zones H-571 and H-572 was 
preceded by a notice of motion given on April 
7th, 2004; 

   
ATTENDU QU'à cette séance, il fut proposé de 
renoncer à sa lecture; 

 WHEREAS at this sitting, it was moved to 
dispense with its reading; 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par le conseiller Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councillor carrie, seconded 
by Councillor Stephens, and resolved: 

   
D'adopter, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le second Projet de Règlement 
RCA04-1310-96 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par la réduction de la zone H-
570-C et l’agrandissement des zones H-571 et 
H-572. 

 To adopt, in accordance with the Urban 
Planning and Development ACt (R.S.Q., 
Chapter A-19.10, a Second Draft By-law 
RCA04-1310-96 to Amend Zoning By-law No. 
1310 by Reducing Zone H-570-C And 
Enlarging Zones H-571 and H-572. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1041839006 
R40.001  
 

8- CA04 150123 
 
OBJET : AVIS DE MOTION du Règlement 
RCA04-1310-97 modifiant le Règlement de 
Zonage n° 1310 par la modification des 

 SUBJECT: NOTICE OF MOTION for By-law 
RCA04-1310-97 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by amending the particular 



dispositions particulières à l'usage 
habitation dans la zone C-219. 

requirements for the residential use 
permitted in zone C-219. 

   
Le conseiller Carrie donne avis de motion qu’il 
présentera, à une séance subséquente, le 
Règlement RCA04-1310-97 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par la 
modification des dispositions particulières à 
l'usage habitation dans la zone C-219.  
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) et étant 
donné que tous les membres du conseil ont 
reçu copie du projet de règlement, le conseiller 
Carrie propose de renoncer à sa lecture à la 
séance à laquelle il doit être adopté si, au 
cours de cette séance, tous les membres du 
conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture. 

 Councillor Carrie gave notice of motion that he 
will introduce, at a future sitting, By-law 
RCA04-1310-97 to amend Zoning By-law No. 
1310 by amending the particular requirements 
for the residential use permitted in zone C-
219.   In accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19) 
and considering that all Council members 
have been given a copy of the proposed by-
law, Councillor Carrie moved to dispense with 
the reading thereof at the sitting at which the 
by-law is to be adopted if, at said sitting, every 
Council member present states having read 
the by-law and waives its reading. 

   
1041839009 
40.002 
 
CA04 150124 
 
OBJET : Adoption du Premier Projet de 
Règlement RCA04-1310-97 modifiant le 
Règlement de Zonage n° 1310 par la 
modification des dispositions particulières 
à l'usage habitation dans la zone C-219. 

 SUBJECT: Adoption of First Draft By-law 
RCA04-1310-97 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by amending the particular 
requirements for the residential use 
permitted in zone C-219. 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par le conseiller Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded 
by Councillor Stephens, and resolved : 

   
D'adopter le premier Projet de Règlement 
RCA04-1310-97 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par la modification des 
dispositions particulières à l'usage habitation 
dans la zone C-219. 

 To adopt First Draft By-law RCA04-1310-97 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 by amending 
the particular requirements for the residential 
use permitted in zone C-219. 

   
DE tenir, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), une assemblée publique relativement 
au Projet de règlement RCA04-1310-97, à son 
contenu et aux conséquences de son adoption 
le 22 juin 2004, 19h00, soit au moins sept (7) 
jours après la publication de l'avis public 
requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public meeting regarding the 
Draft By-law RCA04-1310-97. its content and 
the consequences of its adoption on June 22, 
2004, 19:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1041839009 
40.002 
 



 
9- CA04 150125 

 
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement RCA04-1317-9 modifiant le 
Règlement sur les plansd'implantation et 
d'intégration architecturale n° 1317 de façon 
à établir les critères applicables aux zones 
C-214-A, C-214-B, C-218-B et C-219. 

 Subject: Notice of Motion of Draft By-law 
RCA04-1317-9 to Amend Site Planning and 
Architectural Integration By-law No. 1317 
to Establish the Criteria Applicable to 
Zones C-214-A, C-214-B, C-218-B and C-
219. 

   
Le conseiller Carrie donne aivs de motion qu'il 
présentera à une séance subséquente, le 
RCA04-1317-9 modifiant le Règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration 
architecturale n° 1317 de façon à établir les 
critères applicables aux zones C-214-A, C-214-
Bm C-218-B et C-219.  conformément à l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19) et étant donné que tous les 
membres du conseil ont reçu copie du projet 
de règlement, le conseiller Carrie propose de 
renoncer à sa lecture à la séance à laquelle il 
doit être adopté si, au cours de cette séance, 
tous les membres du conseil présents 
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. 

 Councillor Carrie gave notice of motion that he 
will introduce, at a future sitting, By-law 
RCA04-1317-9 to Amend Site Planning and 
Architectural Integration By-law No. 1317 to 
Establish the Criteria Applicable to Zones C-
214-A, C-214-B, C-218-B and C-219.  In 
accordance with Section 356 of the Cities and 
Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19) and 
considering that all Council members have 
been given a copy of the proposed by-law, 
Councillor Carrie moved to dispense with the 
reading thereof at the sitting at which the by-
law is to be adopted if, at said sitting, every 
Council member present states having read 
the by-law and waives its reading. 

1041839012 
40.003 
 
CA04 150126 
 
Objet : Adoption du projet de Règlement 
RCA04-1317-9 modifiant le Règlement sur 
les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale n° 1317 de façon à établir les 
critères applicables aux zones C-214-A, C-
214-B, C-218-B et C-219 

 Subject: Adoption of Draft By-law RCA04-
1317-9 to Amend Site Planning and 
Architectural Integration By-law No. 1317 
to establish the criteria applicable to Zones 
C-214-A, C-214-B, C-218-B and C-218 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par le conseiller Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded 
by Councillor Stephens, and resolved: 

   
D’adopter le Projet de règlement RCA04-1317-
9 modifiant le Règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale no 
1317 de façon à établir les critères applicables 
aux zones C-214-A, C-214-B, C-218-B et C-
219. 

 TO adopt Draft By-law RCA04-1317-9 to 
Amend Site Planning and Architectural 
Integration By-law No. 1317 to establish the 
criteria applicable to zones C-214-A, C-214-B, 
C-218-B and C-219. 

   
DE tenir, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), une assemblée publique relativement 
au Projet de règlement RCA04-1317-9, à son 
contenu et aux conséquences de son adoption 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public meeting regarding the 
Draft By-law RCA04-1317-9, its content and 
the consequences of its adoption on June 22, 



le 22 juin, 2004, 19h00, soit au moins sept (7) 
jours après la  publication de l’avis public 
requis. 

2004, 19:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1041839012 
40.003 
 

10- CA04 150127 
 
Objet : Vente d'une parcelle de terrain - Château de la Gare (lot 3298470) à Mont-Royal 
 
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 
 
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée par le conseiller Stephens, il est résolu : 
 
De vendre une parcelle de terrain d'environ 80 pi.ca.  portant le numéro de lot 3298470  sur  le 
territoire de  l'arrondissement  Mont-Royal,  au Syndicat de la Copropriété du Château de la Gare,  au 
montant de 5 000 $. 
 
De demander au conseil municipal de la Ville de Montréal d'entériner cette vente et de procéder à la 
signature de tous les documents s'y rattachant. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
1041829006 
60.008 
 
 

11- CA04 150128 
 
Objet : Composition du conseil 
d'administration du CLD Les 3 Monts (Mont-
Royal/Outremont/Westmount) 

 Subject: Composition of Board of Directors 
of LDC Les 3 Monts (Mount 
Royal/Outremont/Westmount) 

   
Sur proposition du conseiller Stephens, 
appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Stephens, 
seconded by Councillor Carrie, and resolved: 

   
De demander à la Ville de Montréal :  To ask the City of Montréal: 
   
DE désigner le CLD Les 3 Monts (Mont-
Royal/Outremont/Westmount) comme centre 
local de développement exercant ses activités 
sur le territoire de Mont-Royal; 

 To designate the CLD Les 3 Monts (Mount 
Royal/Outremont/Westmount) as the local 
development centre carrying out operations on 
Mount Royal territory; 

   
DE désigner Mme Suzanne Caron, mairesse de 
l'arrondissement Mont-Royal et M. Cliff Carrie, 
conseiller d'arrondissement membres élus du 
conseil d'administration du CLD Les 3 Monts; 

 To appoint Mrs. Suzanne Caron, Borough of 
Mount Royal Mayor and Mr. Cliff Carrie, 
Borough Councillor as elected officers of CLD 
Les 3 Monts; 

   
DE signer le protocole d'entente à intervenir 
entre la Ville de Montréal, le ministre des 

 To sign the memorandum of agreement to be 
concluded between the City of Montréal, the 



Affaires municipales, du sport et du loisir et les 
représentants des trois arrondissements 
concernés, soit Mont-Royal, Outremont et 
Westmount. 

Minister of Municipal Affairs, Sports and 
Recreation and representatives for the three 
boroughs concerned, Mount Royal, Outremont 
and Westmount. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1041830004 
30.002 
 

12- Dépôt des rapports financiers de 2003 de l'arrondissement 
 
Mme Nathalie Rhéaume présente le sommaire financier de l’exercice terminé au 31 décembre 2003. 
Le conseiller Carrie remercie Mme Rhéaume ainsi que les membres du Comité sur les finances pour 
leur excellent travail dans la préparation des documents. 
 
CA04 150129 
 
Objet : Dépôt des rapports financiers 2003 
de l'arrondissement 

 Subject: Submission of 2003 Borough 
Financial Reports 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé 
par le conseiller Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded 
by Councillor Stephens, and resolved: 

   
De déposer les documents reliés au sommaire 
financier 2003 de l'arrondissement Mont-Royal 
pour l'année 2003. 

 To table the 2003 Mount Royal Borough 
documents related to the Financial Summary. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1043487002 
60.003 
 
13- État des revenus et dépenses du premier trimestre de 2004 
 
Mme Rhéaume présente le sommaire financier des revenus et des dépenses pour les trois premiers 
mois de 2004. 
 
 CA04 150130 
 
Objet : État des revenus et dépenses du 
premier trimestre de 2004 

 Subject: Statement of Revenues and 
Expenditures for 2004 First Quarter 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé 
par le conseiller Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded 
by Councillor Stephens, and resolved: 

   
De déposer les documents du sommaire 
financier  de l'arrondissement Mont-Royal pour 
la période du 1er janvier au 31 mars 2004. 

 To table the documents of the Financial 
Summary  of the Borough's revenues and 
expenditures from January 1 to March 31, 
2004. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1043487001 



60.002 
 

14. CA04 150131 
 
Objet : Dépôt du chapitre de Mont-Royal du 
plan d'urbanisme de Montréal 

 Subject: Submission of Mount Royal 
Chapter of Montréal Master Plan 

   
Sur proposition de la mairesse Caron, appuyée 
par le conseiller Carrie, il est résolu : 

 It was moved by Borough Mayor Caron, 
seconded by Councillor Carrie, and resolved: 

   
DE prendre acte du chapitre sur 
l'arrondissement Mont-Royal du Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

 To receive the Mount Royal Chapter of 
Montréal Master Plan; 

   
DE demander à l'Administration d'en 
transmettre une copie au Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine pour qu'il 
soit inséré, à la fin de 2004, dans la partie II du 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. 

 To ask the Administration to forward copy of 
this chapter to the Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine to have it 
included, at the end of 2004, in Part II of 
Montréal Master Plan. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1041980004 
60.001 
 

15- CA04 150132 
 
Objet : Démission d'un membre du Comité 
sur la culture, les sports, les loisirs et les 
services communautaires 

 Subject: Resignation of a Member of the 
Culture, Sports, Recreation and 
Community Services Committee 

   
Sur proposition du conseiller Stephens, 
appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Stephens, 
seconded by Councillor Carrie, and resolved: 

   
D'accepter la démission de M. Michel Éric 
comme membre du Comité sur la culture, les 
sports, les loisirs et les services 
communautaires, celle-ci prenant effet le 7 juin 
2004, et de le remercier pour son engagement 
dans la vie communautaire. 

 To accept Mr. Michel Éric's resignation as 
member of the Culture, Sports, Recreation 
and Community Services Committe, effective 
on June 7, 2004, and to thank him for his 
involvement in community life. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1041830003 
65.003 
 

16- CA04 150133 
 
Objet : Signature d'une quittance - Dossier No. 500-05-062142-003 (Tobin vs Ville Mont-Royal) 
 
 
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 
 



D'accepter les dispositions du règlement hors-cours intervenu entre les parties au dossier 500-05-
062142-003; 
 
DE demander au Comité exécutif de la Ville de Montréal de procéder à la signature de la quittance 
pour un montant de 7 000 $ à être déboursé par les assureurs de l'ancienne Ville Mont-Royal dans le 
dossier 500-05-062142-003 Tobin VS Ville Mont-Royal. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
1041830005 
30.001 
 
17- Soumissions et contrats 
 
La mairesse d'arrondissement quitte la séance à 20 h 45. 
 

17.1 CA04 150134 
 
Objet : Travaux de plomberie dans divers 
édifices municipaux 

 Subject: Plumbing Work in Municipal 
Buildings 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par le conseiller Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded 
by Councillor Stephens, and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 15 037 $ en 2004 
pour les travaux de plomberie dans divers 
édifices municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$15,037 in 2004 to execute the contract for 
plumbing services for various municipal 
buildings, wich includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 15 037 $ en 2005 
pour les travaux de plomberie dans divers 
édifices municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$15,037 in 2005 to execute the contract for 
plumbing services for various municipal 
buildings, wich includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'accorder à AV-TECH INC. le contrat à cette 
fin aux prix unitaires soumis, jusqu'à 
concurrence de 30 074 $, pour la période 
comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 
2005, avec option de renouvellement au gré de 
l'Arrondissement pour la période subséquente 
de douze (12) mois, conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to AV-TECH INC. the contract to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of $30,074, for 
the period between July 1, 2004 and June 30, 
2005, with renewal option at the Borough's 
discretion for the next period of twelve (12) 
months each, in accordance with the tendering 
documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
aux comptes budgétaires « Entretien et 
réparation »  pour les années 2004 et 2005 
comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract to the budgetary accounts « Entretien 
et réparation »  for the years 2004 and 2005 
as follows: 

   
 

02-194-00-522 



02-792-00-522 
02-198-00-522 
02-222-00-522 
02-731-00-522 
02-196-00-522 
02-742-00-522 
02-771-00-522 
02-380-00-522 
02-758-00-522 
02-197-00-522 
02-794-00-522  

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 

 Source 
Operating Budget 2004 

   
Imputation: 
02-xxx-00-522 
« Entretien et réparation - Bâtiments et terrains 
» 
15 037 $ 

 Appropriation: 
02-xxx-00-522 
« Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains »   
$15,037 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 
 

 Source 
Operating Budget 2005 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de 
l'arrondissement; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation: 
02-xxx-00-522 
« Entretien et réparation - Bâtiments et terrains 
» 
15 037 $ 

 Appropriation: 
02-xxx-00-522 
« Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains »   
$15,037 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN L’ABSENCE DE 
LA MAIRESSE D’ARRONDISSEMENT 
CARON 

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE 
ABSENCE OF THE BOROUGH MAYOR 
CARON 

Certificat (s) no (s) : CTA1042552026 
1042552026 - 20.004 
 

17.2 CA04 150135 
 
Objet : Travaux d'électricité dans divers 
édifices municipaux 

 Subject: Electrical Work in Municipal 
Buildings 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par le conseiller Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded 
by Councillor Stephens, and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 30 258 $ en 2004 
pour les travaux d'électricité dans divers 
édifices municipaux, comprenant tous les frais 

 To authorise an expense for the amount of 
$30,258 in 2004 to execute the contract for 
electrical services for various municipal 



accessoires, le cas échéant; buildings, wich includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 30 257 $ en 2005 
pour les travaux d'électricité dans divers 
édifices municipaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$30,257 in 2005 to execute the contract for 
electrical services for various municipal 
buildings, wich includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'accorder à FINE POINTE TECH INC. le 
contrat à cette fin aux prix unitaires soumis, 
jusqu'à concurrence de 60 515 $, pour la 
période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 
30 juin 2005, avec option de renouvellement au 
gré de l'Arrondissement pour la période 
subséquente de douze (12) mois, 
conformément aux documents de soumission; 

 TO award to FINE POINTE TECH INC. the 
contract to undertake these works with the unit 
prices submitted, up to the amount of $60,515, 
for the period between July 1, 2004 and June 
30, 2005, with renewal option at the Borough's 
discretion for the next period of twelve (12) 
months each, in accordance with the tendering 
documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
aux comptes budgétaires « Entretien et 
réparation »  pour les années 2004 et 2005 
comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract to the budgetary accounts « Entretien 
et réparation »  for the years 2004 and 2005 
as follows: 

   
 

02-194-00-522 
02-792-00-522 
02-198-00-522 
02-222-00-522 
02-731-00-522 
02-196-00-522 
02-742-00-522 
02-771-00-522 
02-380-00-522 
02-758-00-522 
02-197-00-522 
02-794-00-522 

 
 
   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2004 

 Source 
Operating Budget 2004 

   
Imputation: 
02-xxx-00-522 
« Entretien et réparation - Bâtiments et terrains 
» 
30 258 $ 

 Appropriation: 
02-xxx-00-522 
« Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains »   
$30,258 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 

 Source 
Operating Budget 2005 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus  Credits required for this activity will be 



dans l'enveloppe budgétaire de 
l'arrondissement; 

maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation: 
02-xxx-00-522 
« Entretien et réparation - Bâtiments et terrains 
» 
30 257 $ 

 Appropriation: 
02-xxx-00-522 
« Entretien et réparation - Bâtiments et 
terrains »  
 $30,257 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN L’ABSENCE DE 
LA MAIRESSE D’ARRONDISSEMENT 
CARON 

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE 
ABSENCE OF THE BOROUGH MAYOR 
CARON 

Certificat (s) no (s) : CTA1042552028 
1042552028 
20.005 
 
 
17.3 CA04 150136 
 
La mairesse d'arrondissement réintègre la séance à 20 h 50. 
 
Objet : Réfection, réparation et resurfaçage 
de rues et trottoirs 

 Subject: Reconstruction, Repair and 
Resurfacing of Streets and Sidewalks 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par le conseiller Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded 
by Councillor Stephens, and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 1 000 000 $ pour 
la reconstruction, réfection et resurfaçage de 
diverses rues, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$1,000,000 the reconstruction, repair and 
resurfacing of various streets, which includes, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à CONSTRUCTION DJL INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires soumis, 
soit au prix total de 792 752,30 $, 
conformémentaux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat; 

 TO award to CONSTRUCTION DJL INC. the 
contract to undertake these works, at the unit 
prices submitted, for a total amount of 
$792,752.30, all in accordance with the 
tendering documents for this contract; and 

   
D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :  TO charge this expense as indicated below: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt 03-213 
Compte 014-3-6832689-002 

 Source 
Loan-by-law 03-213 
Account 014-3-6832689-002 

   
Imputation 
Projet 55702 Sous-projet 0355702001 
Crédit : 965 226,69 $  Contrat :  792 753 $ 

 Appropriation 
Project 55702 Sub-projet  0355702001 
Credit:  $965,226.69   Contract:  $792,753 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
Certificat (s) no (s) : CTC1042552027 

 



1042552027 
20.002 
 
 

17.4 CA04 150137 
 
Objet : Entretien ménager des Ateliers 
municipaux 

 Subject: Cleaning Services for Municipal 
Shops 

   
Sur proposition du conseiller Stephens, 
appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Stephens, 
seconded by Councillor Carrie, and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 15 850 $ en 2004 
pour l'entretien ménager des locaux au 
bâtiment des Travaux publics, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$15,850 in 2004 to execute the contract for 
cleaning services for public works building, 
wich includes, as needed, all accessory costs;  

   
D'autoriser une dépense de 15 850 $ en 2005 
pour l'entretien ménager des locaux au 
bâtiment des Travaux publics, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$15,850 in 2005 to execute the contract for 
cleaning services for public works building, 
wich includes, as needed, all accessory costs;  

   
D'accorder à SERVICES D'ENTRETIEN 
SOLMEX INC. le contrat à cette fin aux prix 
forfaitaire et unitaire  soumis, jusqu'à 
concurrence de 31 700$, pour la période 
comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 
2005, avec option de renouvellement au gré de 
l'Arrondissement pour chacune des deux 
période subséquentes de douze (12) mois, 
conformément aux documents de soumission; 

 TO award to SERVICES D'ENTRETIEN 
SOLMEX INC. the contract to undertake these 
works with the lump sum and unit prices 
submitted, up to the amount of $31,700, for 
the period between July 1, 2004 and June 30, 
2005, with renewal option at the Borough's 
discretion for the next two periods of twelve 
(12) months each, in accordance with the 
tendering documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 200 

 Source 
Operating Budget 2004 

   
Imputation: 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien » 
15 850 $ 

 Appropriation: 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »   
$15,850 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 

 Source 
Operating Budget 2005 

   
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de 
l'arrondissement; 

 Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation:  Appropriation: 



02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien » 
15 850 $ 

02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
$15,850 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
Certificat (s) no (s) : CTA1043228004 
1043228004 
20.006 
 

17.5 CA04 150138 
 
Objet : Remplacement de plaques de gazon  Subject : Sod replacement 
   
Sur proposition du conseiller Stephens, 
appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Stephens, 
seconded by Councillor Carrie, and resolved : 

   
D’autoriser une dépense de 29 000 $ pour la 
préparation de sol et la pose de gazon en 
plaques à différents endroits en 2004, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$29,000 for ground preparation and sod laying 
in various places for 2004, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D’accorder à L.M.L. PAYSAGISTE ET 
FRÈRES INC. Le contrat à cette fin, au prix 
unitaire soumis, soit au prix total de 17 926,65 
$, conformément aux documents d’appel 
d’offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to L.M.L. PAYSAGISTE ET 
FRÈRES INC. the contract to undertake these 
works, at the unit price submitted, for a total 
amount of  $17,926.65, all in accordance with 
the tendering documents for this contract; and 

   
D’approuver un virement budgétaire au PTI 
pour l’année 2004 de 29 000 $ en provenance 
du sous-projet 0355702001 intitulé 
« Reconstruction, réfection et resurfaçage de 
diverses rues » vers le sous-projet 
0355702002 intitulé « Reconstruction de 
trottoirs’’; 

 TO approve for the year 2004 a budget 
transfer of $29,000 to the Triennial Capital 
Expenditures Program from Subproject  
0355702001 entitled “Reconstruction, efection 
et resurfaçage de diverses rues” to Subproject  
0355702002 entitled “Reconstruction de 
trottoirs”; and 

   
D’imputer cette dépense tel que ci-dessous :  TO charge this expense as indicated below: 
   
Provenance 
Règlement d’emprunt 03-213 
Compte 014-3-6832689-002 

 Source 
Loan-by-law 03-213 
Account 014-3-6832689-002 

   
Imputation 
Projet 55702  Sous-projet 0355702002  
Crédit : 27 991,57 $        Contrat : 17 926,65 $ 

 Appropriation 
Project 55702 Sub-projet  0355702002 
Credit :  $27,991.57   Contract :  $17,926.65 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
Certificat (s) no (s) : CTC1043228005 
 
1043228005 
20.003 



 
17.6 CA04 150139 

 
Objet : Plan des mesures d'urgence - 
aménagement de locaux 

 Subject: Emergency Measures Plan - 
Accommodation Services 

   
Sur proposition du conseiller Stephens, 
appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Stephens, 
seconded by Councillor Carrie, and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 10 000 $ pour 
permettre de transformer le Salon Elizabeth du 
90 Roosevelt en salle des mesures d'urgences, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 To authorise an expense for the amount of 
$10,000, so that the Elizabeth Salon of 90 
Roosevelt can be transformed into an 
emergency measures room,  and which 
includes, as needed, all accessory costs;   

   
D'autoriser l'Administration à procéder à l'octroi 
de contrats ou aux achats requis pour réaliser 
ce projet, 

 TO autorise the Administration to proceed to 
award the contracts and make the purchases 
required to realise this project; and 

   
D'imputer les dépenses associées comme suit:  TO charge the expenses related as follows: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt 02-277 
Compte 014-3-6820744-009 

 Source 
Loan by-law 02-277 
Account  014-3-6820744-009 

   
Imputation: 
Projet 66502 
Sous-projet 0266502006 « Réaménagement 
des bureaux » 
Crédit : 9652,27 $  -  Contrat :10 000 $ 

 Appropriation: 
Project 66502 
Sub-project 0266502006 « Réaménagement 
des bureaux » 
Credit :$ 9652.27   -  Contract : $10 000 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
Certificat (s) no (s) : CTC1041980005 
 
1041980005 
20.001 
 
 
18- CA04 150140 
 
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par le conseiller  Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded 
by Councillor Stephens, and resolved: 

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 30 avril et du 07, 14, 
21 et 28 mai 2004 du Comité consultatif 

 To receive, in accordance with by-laws Nos. 
1314 and 1317, the minutes of the April 30 
and May 7, 14, 21 and 28, 2004 meetings of 
the Planning Advisory Committee. 



d’urbanisme. 
   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 30 avril 2004 
Plans nos : 1 à 15, 17 à 20, 23 et 24. 
Plan n° 22 (2128 Fulton); les commentaires 
sont remplacés par les suivants : « Le 
revêtement du stuc est accepté sur toute la 
façade incluant la projection en baie.  Maintenir 
la fenêtre octogonale.  (Le voisin du semi-
detaché doit procéder aux même travaux sur le 
revêtement.). » 
Date de la réunion : 07 mai 2004 
Plans nos : 1, 4 à 6, 9, 11 à 15 et 17. 
Date de la réunion : 14 mai 2004 
Plans nos : 1 à 9, 11, 16, 17, 19 à 22, 24, 26, 
27,  28b, 33 et 34. 
Date de la réunion : 21 mai 2004 
Plans nos : 1, 6, 9 et 12 to 17. 
Date de la réunion : 28 mai 2004 
Plans nos :1 à 7, 9 à 17, 24 et 25. 

 Date of meeting: April 30, 2004 
Plans Nos.: 1 to 15, 17 to 20, 23 and 24. 
Plan No. 22 (2128 Fulton); The comments are 
replaced by the following: “The Stucco finish is 
accepted for the complete façade including 
the bay projection.  Must maintain the 
octagonal window.  (The semi-detached 
neighbour must proceed with the same 
refinishing work.).” 
Date of meeting: May 7, 2004 
Plans Nos.: 1, 4 to 6, 9, 11 to 15 and 17. 
Date of meeting: May 14, 2004 
Plans Nos.: 1 to 9, 11, 16, 17, 19 to 22, 24, 
26, 27, 28b, 33 and 34. 
Date of meeting: May 21, 2004 
Plans Nos.: 1, 6, 9 and 12 to 17. 
Date of meeting: May 28, 2004 
Plans Nos.: 1 to 7, 9 to 17, 24 and 25. 

   
De reporter la décision pour les plans suivants:  To defer decision for the following plans: 
   
Date de la réunion : 28 mai 2004 
Plan n° 19 (529, Kenaston); 
Plan n° 22 (151, Rockland). 

 Date of meeting: May 28, 2004 
Plan No. 19 (529, Kenaston); 
Plan No. 22 (151, Rockland). 

   
et 
De refuser les plans suivants: 

 and 
To refuse the following plans: 

   
Date de la réunion : 07 mai 2004 
Plan n° 8 (32, Cornwall) pour les motifs 
suivants : Approbation précédente maintenue. 
Le linteau doit être enlevé pour la fenêtre au-
dessus du garage et installé à l'intérieur du toit 
et la dite fenêtre ne devrait pas aller plus bas 
que cette ligne en pierre. 

 Date of meeting: May 7, 2004 
Plan No. 8 (32, Cornwall) for the following 
reasons: Previous approval maintained.  Lintel 
must be removed for window above garage 
and installed inside the roof and said window 
should not go lower that stone line. 

   
Date de la réunion : 21 mai 2004 
Plan n° 2 (234, Dresden) pour les motifs 
suivants : Le PIIA exige que tous les voisins 
jumelés conservent le « caractère unitaire et 
symétrique propre à la construction d’origine 
de chaque unité jumelée (matériaux, couleurs, 
balcons, vestibules, portiques, types de 
fenêtre, détails architecturaux, etc.). » 

 Date of meeting: May 21, 2004 
Plan No. 2 (234, Dresden) for the following 
reasons: The PIIA requires that all semi-
detached neighbours respect "the unitary and 
symmetrical character with respect to the 
original construction of each semi-detached 
unit ... (materials, colours, balconies, 
vestibules, porticoes, window types, 
architectural details, etc.)." 

   
Plan n° 3 (956, Moncrieff) pour les motifs 
suivants : Le vestibule projette trop loin et la 

 Plan No. 3 (956, Moncrieff) for the following 
reasons: The vestibule projects too far and the 



forme du toit est excessive. roof design is excessive. 
   
Plan n° 4 (45, Franklin) pour les motifs suivants 
: Le PIIA exige que tous les voisins jumelés 
conservent le « caractère unitaire et 
symétrique propre à la construction d’origine 
de chaque unité jumelée (matériaux, couleurs, 
balcons, vestibules, portiques, types de 
fenêtre, détails architecturaux, etc.). » 

 Plan No. 4 (45, Franklin) for the following 
reasons: The PIIA requires that all semi-
detached neighbours respect “the unitary and 
symmetrical character with respect to the 
original construction of each semi-detached 
unit ... (materials, colours, balconies, 
vestibules, porticoes, window types, 
architectural details, etc.).” 

   
Plan n° 5 (975, Moncrieff) pour les motifs 
suivants: On refuse l'addition d'un deuxième 
garage pour ce style de maison. 

 Plan No. 5 (975, Moncrieff) for the following 
reasons: Adding a second garage is refused 
for this style of house. 

   
Plan n° 7 (275, Beverley) pour les motifs 
suivants : Le balcon proposé trop grand et trop 
haut; la conception doit être retravaillée pour 
intégrer avec la maison. 

 Plan No. 7 (275, Beverley) for the following 
reasons: The proposed balcony too large and 
too high; the design must be reworked to 
integrate with the house. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
1041839011 
65.002 
 
Le conseiller Carrie explique le nombre inhabituel des séances du CCU à cause des très 
nombreuses demandes de permis pour divers travaux de rénovation au printemps.   
 

19- CA04 150141 
 
Objet : Rapport sur les permis et 
certificats 

 Subject: Report on Permits and 
Certificates 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par le conseiller Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded 
by Councillor Stephens, and resolved: 

   
De prendre acte, conformément au règlement 
no 1316, du rapport de la chef de division, 
urbanisme, énumérant les permis et certificats 
délivrés en avril 2004. 

 To receive, in accordance with By-law No. 
1316, the report by the Head of Division, 
Urban Planning, listing the permits and 
certificates issued in April 2004. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1041839010 
65.001 
 
20- CA04 150142 
 
 

Objet : Correspondance 
 

Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 



 
De prendre acte de la correspondance suivante : 

 
 1. Cabinet du ministre de la Justice et Procureur général : 
 Demande de réouverture des points de service de la Régie du logement. 
 
 2. Directeur Général des Élections du Québec : 
 Ressources pour la deuxième période de révision 
 
 3. Direction du greffe de Montréal : 
 

a) Règlement 04-013 intitulé "Règlement modifiant le règlement sur la construction à 
l'intérieur des limites de la municipalité de l'ancienne ville de Montréal-Nord (1564)". 

 
b) Règlement 03-156 intitulé "Règlement modifiant le règlement concernant le plan 

d'urbanisme (89-799) de l'ancienne ville de Dollard-des-Ormeaux". 
 

c) Règlement 04-049 intitulé "Règlement modifiant le règlement du plan d'irbanisme de 
l'ancienne ville de Pierrefonds". 

 
d) Règlement 03-195 intitulé "Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement de Rosemont / La-Petite-Patrie". 
 

e) Règlement 04-048 intitulé "Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles". 

 
f) Règlement 03-179 intitulé "Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 

l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles". 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
1043339010 
10.004 
 
 
21- CA04 150143 
 
Objet : Comité sur les finances  Subject: Finance Committee 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par le conseiller Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded 
by Councillor Stephens, and resolved: 

   
De prendre acte du compte rendu de  la réunion 
du 28 avril 2004 du Comité sur les finances 
présidé par le conseiller Carrie. 

 To receive the minutes of the April 28, 2004 
meeting of the Finance Committe presided by 
Councillor Carrie. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1042413024 
60.004 
 
CA04 150144 
 



Objet : Comité sur les finances  Subject: Finance Committee 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par le conseiller Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded 
by Councillor Stephens, and resolved: 

   
De prendre acte du compte rendu de  la réunion 
du 4 mai 2004 du Comité sur les finances 
présidé par le conseiller Carrie. 

 To receive the minutes of the May 4, 2004 
meeting of the Finance Committe presided by 
Councillor Carrie. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1042413025 
60.005 
 
 

22- CA04 150145 
 
Objet : Comité sur la culture, les sports, les 
loisirs et les services communautaires 

 Subject: Recreation, Culture, community 
Services and Sports Committee 

   
Sur proposition du conseiller Stephens, 
appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Stephens, 
seconded by Councillor Carrie, and resolved: 

   
De prendre acte du compte rendu de  la réunion 
du 12 mai 2004 du Comité sur la culture, les 
sports, les loisirs et les services 
communautaires présidé par le conseiller 
Stephens. 

 To receive the minutes of the May 12, 2004 
meeting of the Recreation, culture, community 
services and sports Committe presided by 
Councillor Stephens. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1042413026 
60.006 
 

23- CA04 150146 
 
Objet : Comité sur la sécurité publique  Subject: Public Security Committee 
   
Sur proposition du conseiller Stephens, 
appuyée par le conseiller Carrie, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Stephens, 
seconded by Councillor Carrie, and resolved: 

   
De prendre acte du compte rendu de  la réunion 
du 26 mai 2004 du Comité sur la sécurité 
publique présidé par le conseiller Stephens. 

 To receive the minutes of the May 26, 2004 
meeting of the Public Security Committe 
presided by Councillor Stephens. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1042413027 
60.007 

 
 
24- Affaires diverses 
 
Le conseiller Carrie commente l’importance de la tenue des référendums 



au Québec le 20 juin prochain et explique les différentes étapes du processus qui ont mené à cet 
événement historique pour Mont-Royal. 
 
 
25- Période de questions du public 
 
1. Brian Schneiderman :   
Dénonce l'apparence inacceptable de la base en ciment de la clôture de la propriété voisine. 
Demande au conseil de prendre action pour régler la situation qui perdure depuis plusieurs années 
et d'appliquer son règlement no 1310, art. 144. 
Il dépose divers documents et photographies du mur en question pour prouver au conseil la validité 
de sa réclamation. 
 
2. Ann Streeter :   
Confirme les commentaires de M. Schneiderman concernant la situation. 
 
3. Francine Brodeur :   
Investissements dans Glenmount – demande le marquage de la rue Jean-Talon. 
 
4. Patrick Hamel (Association de Glenmount) :  
Dépliants envoyés aux résidents de Glenmount n’ont pas été reçus. 
Demande une aide financière pour l’association des résidents de Glenmount. 
 
5. Kathy Elie :  
Graffitis on the Post Office box; 
Signs on municipal buildings and trucks placed by the blue collars. 
 
6. Hy London :   
Lack of faith in the Office of the DGEQ; 
 
Security issue on Lucerne – bushes at the corner of Powell and Lucerne; 
 
Various Comments on the contents of the Financial Reports.   
 
 
26- CA04 150147 

 
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyée 
par le conseiller Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded by 
Councillor Stephens, and resolved: 

   
De lever la séance à 10 h 00.  To close meeting at 10 : 00. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
1043339009 
10.003 
 
 
 
La directrice de l'arrondissement   La mairesse d'arrondissement, 
 



 
 
 
Ava L. Couch, ing.     Suzanne Caron 
 
 


